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2021 a été une très belle année, dans un contexte 
mondial encore difficile dû à la crise sanitaire. 
Le Groupe Robertet renoue avec la croissance 
avec un chiffre d’affaires qui s’établit à 606 mil-
lions d’Euros, soit une progression de 12,6% (14,8% 
à taux constant). Ces performances sont nettement 
supérieures aux prévisions avec un bénéfice en 
progression de 41% à 71,7 Millions d’Euros.

Cette croissance est le résultat de la continui-
té de la stratégie du Groupe tournée vers le 
naturel. Si 2022 s’annonce une année incertaine, du 
fait du contexte international et de la hausse des 
coûts des matières premières, le Groupe Robertet 
continuera à investir dans ses domaines de 
compétences afin d’assurer une croissance 
pérenne à long terme.

L’année 2022 sera aussi marquée par un change-
ment de gouvernance pour le Groupe Robertet 
avec une dissociation du poste de Président et du 
Directeur Général. Le président du conseil d’ad-
ministration veillera à la continuité de la stratégie 
et des valeurs de l’entreprise pour en préserver 
l’indépendance et apportera son soutien au 
nouveau directeur général Jérôme Bruhat.

NOUVELLE GOUVERNANCE, NOUVELLES PERSPECTIVES 
NEW GOVERNANCE, NOUVELLES PERSPECTIVES

2021 was an outstanding year, despite a challen-
ging global climate due to the pandemic. 
The Robertet Group has resumed its growth with a 
turnover of 606 million euros, an increase of 12.6% 
(14.8% at constant exchange rates). This perfor-
mance is well above expectations, with profits up 
41% to 71.7 million euros.

This increase is the result of the Group's continued 
strategy, always oriented toward natural products. 
Although 2022 looks set to be an uncertain year 
due to the international climate and rising costs of 
raw material, the Robertet Group will continue to 
invest in its areas of expertise to ensure long-term 
sustainable growth.

The year 2022 will also be marked by a change 
in governance for the Robertet Group, separating 
the positions of Chairman and Chief Executive 
Officer. The Chairman of the Board of Directors 
will ensure the continuity of the company's strate-
gy and values, to maintain its independence, and 
support the new CEO, Jérôme Bruhat.

From a stellar international background of over 30 
years in a major industrial beauty group, he comes 

Données Economiques -  Highlights / Economic Data -  Highlights

2020 2021 Var en %

Chiffre d'affaires / Sales revenues 538 318 606 085 12,6%

Croissance du Chiffre d'affaires à périmètre et taux constant 
Revenue growth with a constant perimeter and exchange rate

-2,4% 10,3%

Ebitda / Ebitda 96 470 117 529 21,8%

en % du CA / in % of revenue 17,9% 19,4%

Résultat opérationnel courant / Curent operating income 70 995 93 587 31,8%

en % du CA / In % of Revenue 13,2% 15,4%

Bénéfice Net / In % of Revenue 50 577 71 711 41,8%

en % du CA / In % of Revenue 9,4% 11,8%

Capacité d'autofinancement / Self-financing capacity / Cash flow 73 164 96 248 31,6%

en % du CA / In % of Revenue 13,6% 15,9%

Flux net de trésorerie généré par l'activité 
Net cash flow from operating activities

101 069 85 117 -15,8%

en % du CA / In % of Revenue 1 8,8 % 14,0%

Total actif / Total assets 669 713 782 108 16,8%

Trésorerie courante nette / Net current cash 63 578 77 276 21,5%

Radio d'endettement / Net leverage -0,66 -0,66 -0,2%

Dividende par action / Dividend per share 5,60 8,00 42,9%

Bénéfice par action / Earnings per share 21,89 31,02 41,7%

Fort d’une expérience internationale remarquable 
de plus de 30 ans dans un grand groupe industriel 
de la beauté, il aura la triple mission de consolider 
les fondamentaux de l’entreprise, leader mondial 
du naturel, de continuer à faire croître la société, 
et d’en moderniser le fonctionnement. Le dévelop-
pement durable, l’international, l’innovation et la 
croissance externe forment l’essentiel de sa feuille 
de route.

Nous sommes heureux de l’accueillir à Grasse et de 
poursuivre avec lui la grande aventure Robertet.

to Robertet with a three-part goal. His objec-
tive is to consolidate the fundamental values at 
Robertet, while continuing to grow the company, 
and modernizing its operations. Sustainability, 
international growth, innovation, and external 
development are the organizing principles by 
which he will navigate forward. 

We are delighted to welcome him to Grasse, 
continuing the grand adventure at Robertet.

Philippe Maubert
Président Directeur Général 
Chairman/CEO
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Chiffre d’affaires  2021 
Sales revenue 2021

606
MILLIONS D’¤ 
MILLIONS OF ¤

ROBERTET, UN LEADER 
MONDIAL DES INGRÉDIENTS 
NATURELS
ROBERTET, A WORLD LEADER 
IN NATURAL INGREDIENTS

+12,6 % 
2020 → 2021 

Fondé en 1850, le Groupe Robertet est une entre-
prise patrimoniale basée à Grasse en France, dont 
les activités principales sont le sourcing puis la 
transformation de matières premières végétales en 
extraits naturels volatils et non volatils. Ces extraits 
sont ensuite utilisés pour la création d’arômes, de 
parfums et d’actifs. Grâce à une approche particu-
lièrement intégrée de l’approvisionnement, Robertet 
a développé une véritable expertise dans les natu-
rels, faisant aujourd’hui du Groupe un des leaders 
mondiaux des matières premières aromatiques 
naturelles conventionnelles et certifiées « issues de 
l'agriculture biologique ». Aujourd’hui Robertet est 
représenté dans plus de 50 pays et compte 2000 
employés à travers le monde entier.

Founded in 1850, the Robertet Group is a heritage 
company based in Grasse, France, whose main 
activities are the sourcing and then transforming 
of natural raw materials into volatile and non-vo-
latile extracts. These extracts are then used to 
create flavors, fragrancesand active ingredients. 
Thanks to a particularly integrated approach to 
sourcing, Robertet has developed genuine exper-
tise in natural ingredients, making the Group one 
of the world's leading suppliers of conventional 
and certified organically grown natural aroma-
tic raw materials. Today, Robertet is present in 
over 50 countries and has approximatively 2 000 
employees worldwide.

1 764
RÉFÉRENCES NATURELLES 
NATURAL REFERENCES 
provenant de 60 pays différents / from 60 different countries

7ÈME /TH

PLACE MONDIALE 
PLACE WORLDWIDE 
dans le secteur arômes et parfums / in the flavors and fragrance sector  

51
PAYS 
COUNTRIES

14
CENTRES DE CRÉATION 
CENTERS FOR CREATION 
et de recherche dans le monde / and research around the world

2 123
COLLABORATEURS 
EMPLOYEES 
au 31 décembre 2021 / as of 31 December 2021

30
SITES 
INDUSTRIELS 
INDUSTRIAL SITES 
dans le monde / in the world
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ROBERTET, UNE PRÉSENCE 

INTERNATIONALE FORTE

ALLEMAGNE / GERMANY

ARGENTINE / ARGENTINA

BRÉSIL / BRAZIL

CHINE / CHINA

COLOMBIE / COLOMBIA

ITALIE / ITALY

JAPON / JAPAN

SUISSE / SWITZER

AFRIQUE / AFRICA

EAU / EAU

ESPAGNE / SPAIN

ÉTATS-UNIS / UNITED STATES 

MEXIQUE / MEXICO

PHILIPPINES / PHILIPPINES

ROYAUME-UNI / UNITED KINGDOM

RUSSIE / RUSSIA 

CORÉE / KOREA

FRANCE / FRANCE

INDE / INDIA

INDONÉSIE / INDONESIA

SINGAPOUR / SINGAPORE 

THAÏLANDE / THAILAND

TURQUIE / TURKEY

VIETNAM / VIETNAM

GRASSE, FRANCE / GRASSE, FRANCE

HITEX - BRETAGNE, FRANCE 
HITEX - BRETAGNE, FRANCE

SAPAD - DROME, FRANCE 
SAPAD - DROME, FRANCE 

BIONOV - AVIGNON, FRANCE 
BIONOV - AVIGNON, FRANCE

BULGARIE / BULGARIA 

TURQUIE / TURKEY 

NOUVELLE CALÉDONIE / NEW CALEDONIA 

ESPAGNE / SPAIN

AFRIQUE DU SUD / SOUTH AFRICA 

MADAGASCAR - NOSY BE
MADAGASCAR - NOSY BE

ÉTATS-UNIS / UNITED STATES

HAÏTI / HAÏTI

VÉNÉZUELA / VENEZUELA

BOLIVIE / BOLIVIA

SALVADOR / EL SAVADOR 

INDONÉSIE / INDONESIA

SOMALIE / SOMALIA

ÉGYPTE / EGYPT

MAROC / MAROCCO

TUNISIE / TUNISIA 

INDE / INDIA

MADAGASCAR / MADAGASCAR 

CORSE / CORSICA

FRANCE / FRANCE

 SITES DE PRODUCTION / PRODUCTION SITES 

 BUREAUX COMMERCIAUX / COMMERCIAL OFFICES

ROBERTET, A STRONG 

INTERNATIONAL PRESENCE

Our strong international presence enables us to operate closer to our clients, 
through a complete network of offices and production sites. Our unique inte-

grated sourcing gives us a privileged access to the most beautiful channels of raw 
materials through extraction sites and numerous partnerships.

SITES D'EXTRACTION DE MATIÈRES PREMIÈRES 

RAW MATERIALS EXTRACTION SITES

PARTENARIATS 
PARTNERSHIPS

Notre présence internationale nous permet d’opérer au plus près de nos clients 
à travers un réseau complet de bureaux et sites de production. Notre sourcing 
intégré unique nous donne un accès privilégié aux plus belles filières de matières 
premières à travers des sites d’extraction et de nombreux partenariats.
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Évolution du dividende
Dividends

201920182017 2020 2021

8,0 ¤

5,6¤

5 ¤

5,60 ¤

5,20 ¤

+7,7 %

+13,0 %

+42,9 %

+12,0 %

-10,7 %

Bénéfice du Groupe / Chiffre d’affaires
Net income over sales

201920182017 2020 2021

9,4 %

11,8 %

9,6 %
9,9 %

9,6 %

Bénéfice du Groupe / Capitaux propres
Net income over equities

201920182017 2020 2021

13,1 %

13,3 % 12,6 %

10,6%

11,6 %

Cours de l’action au 31 décembre
Share value at December 31st

659 ¤

518 ¤

408 ¤

201920182017 2020 2021

913 ¤

972 ¤

Évolution du Chiffre d’Affaires depuis 2017
Sales (consolidated turnover) since 2017

201920182017 2020 2021

554 M¤
525 M¤

504 M¤

606 M¤

-2,9 %

+12,6 %

+7,7 %
+4,2 %

+5,5 %

538 M¤

201920182017 2020 2021

53 M¤51,7 M¤

48,5 M¤

71,7 M¤

-4,6 %

+42,7 %

+7,2 %

+7,2 %
+2,1 %

50,6 M¤

Résultat Net 
Net income

EBITDA

201920182017 2020 2021

96 M¤

117 M¤

94 M¤

85,8 M¤85,1 M¤

17,9 %

19,3 %

+16,9 % +16,4 %

+17,0 %

Répartition Géographique du Chiffre d’Affaires 
Geographical Sales Breakdown

38,6 %
Europe / Europe

35,6 %
Amérique du Nord 
North America

4,2 %
Moyen-Orient, Afrique 

Middle East, Africa

6,3 %
Amérique Latine 

Latin America

15,3 %
Asie / Asia

Trésorerie nette
Net cashflow

20192018

2017

2020 2021

15,3 M¤

63,6 M¤

77,3 M¤

0,02 M¤-22,6 M¤

Chiffre d'affaire par division
Sales breakdown by business unit

34 %
Arômes / Flavor

2 %
Divers / Various

36 %
Parfumerie 
Fragrance

28 %
Matières 

Premières 
Raw Material

2021, UNE ANNÉE REMARQUABLE
2021, AN OUTSTANDING YEAR
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NOS ENGAGEMENTS RSE

En 2021, Robertet a lancé une grande consultation 

interne et externe pour construire une nouvelle 

stratégie RSE à horizon 2030. La nouvelle stratégie 

RSE est déclinée autour de 5 piliers et couvre 

l'ensemble de la chaîne de valeur du Groupe, 

abordant tous les impacts de la culture des plantes 

jusqu'à la vente des produits. Nos engagements 

durables portent notre ambition : explorer et enrichir 

le monde du vivant, pour imaginer des extraits 

naturels plus durables et plus responsables, dans un 

monde où l’économie des ressources et le respect 

des Hommes sont des exigences incontournables.

Notre présence à la source répond 

aux attentes de nos clients en termes 

de traçabilité, de transparence et 

de développement durable.

Our presence at the source meets 
the expectations of our customers 
with respect to traceability, 
transparency, and sustainable 
development.

OUR CSR COMMITMENTS

In 2021, Robertet launched a major internal and 

external consultation to build a new CSR strategy 

for 2030. The new CSR strategy is divided into 

5 pillars and covers the entire value chain of 

the Group, addressing all the impacts from the 

cultivation of plants to the sale of products. 

Our commitment to sustainability upholds our 

ambition: to explore and enrich the living world, to 

imagine more sustainable and responsible natural 

products in a world where saving resources and 

respecting people are essential requirements.

ACTIFS

ACTIVE 

INGREDIENTS

PARFUMS

FRAGRANCES

ARÔMES

FLAVORS

EXTRAITS 

NATURELS

NATURAL 

EXTRACTS

PRODUITS VENDUS 
À NOS CLIENTS

PRODUCTS SOLD TO 
OUR CUSTOMERS

SECTEURS / CLIENTS
SECTORS/CUSTOMER

ASSEMBLAGE

ASSEMBLY

EXTRACTION

EXTRACTIONS

MATIÈRES 

SYNTHÉTIQUES

SYNTHETIC 

MATERIALS

EXTRAITS NATURELS

NATURAL EXTRACTS

CONCURRENTS
COMPETITORS

Assurer la pérennité 

de l’approvisionnement

Assuring the 

sustainability of supply

Développer durablement 

le lien avec nos filières

Developing long term 

relationships with our suppliers

 

Renforcer notre rôle d’expert 

sur le marché du naturel et 

du bio

Strengthening our role as 

an expert in the natural 

and organic market

Transmettre 

nos savoir-faire

Passing on 

our expertise

 

Explorer le naturel 

pour proposer les 

produits de demain

Exploring the 

natural world to offer 

the poducts of tomorrow

MATIÈRES PREMIÈRES 

NATURELLES

NATURAL RAW 

MATERIALS

AGRO-ALIMENTAIRE

PHARMACIE

FOOD INDUSTRY 

PHARMACY

NUTRICOSMÉTIQUE

COSMÉTIQUE

NUTRICOSMETICS

COSMETICS

PARFUMERIE FINE,

COSMÉTIQUE,

HYGIÈNE DU LINGE ET DE 

LA MAISON

FINE PERFUMERY, 

COSMETICS, LINEN AND 

HOME HYGIENE 

NOTRE MODÈLE D'AFFAIRE
OUR BUSINESS MODEL
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01. DES TERROIRS VIVANTS 

LIVING TERROIRS 

 

Développer des filières équitables et durables 

Developing fair and sustainable supply chains

02. DES FEMMES ET DES HOMMES ÉPANOUI•E•S

EMPOWERING PEOPLE 

 

Créer un cadre de travail propice à l'épanouissement professionnel

Creating a work environment conducive to professional growth

03. DES SITES INDUSTRIELS RESPONSABLES 

RESPONSIBLE INDUSTRIAL SITES

Réduire l’impact de nos activités d’extraction et de transformation 

sur l’environnement

Reducing the impact of our extraction and processing activities on 

the environment

04. DES PRODUITS NATURELS ET INNOVANTS 

NATURAL AND INNOVATIVE PRODUCTS

Accompagner nos clients dans le développement de produits plus 

naturels, durables et responsables 

Working with our clients toward the development of more natural, 

sustainable, and responsible products

05. UNE CONDUITE RESPONSABLE DES AFFAIRES 

RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT 

 

Exercer nos activités en accord avec nos valeurs d’honnêteté, 

d’intégrité et d’équité

Conducting our business in accordance with our values or honesty, 

integrity and fairness

NOS ENGAGEMENTS ET SCORES RSE
OUR CSR COMMITMENTS AND SCORES

NOS 5 PILIERS RSE
THE 5 PILLARS OF OUR CSR

Depuis 2020, le Groupe Robertet est signataire du Pacte 

mondial des Nations Unies.

Since 2020, the Robertet Group has been a signatory of the 

United Nations Global Compact.

Depuis 2020, signataire de la charte de développement 

durable de l'IFRA et de l'IOFI.

Since 2020, signatory of the IFRA and IOFI sustainable deve-

lopment charter.

Membre du Sedex (données de chaînes d'approvisionnement 

éthiques.)

Member of Sedex (data from ethical supply chains)

Depuis octobre 2021, membre définitif de l’Union for Ethical 

BioTrade (biodiversité et approvisionnement en ingrédients 

naturels.)

Since October of 2021, permanent member of the Union 

for Ethical BioTrade (biodiversity and supply of natural 

ingredients)

Depuis 2018, la filiale SAPAD est attestée For Life et donc 

considérée comme « responsable » au sens de la RSE.

Since 2018, the SAPAD subsidiary has been certified For Life 

and therefore considered « responsible » in the terms of CSR.

En 2021, obtention de la note de 73/ 100*, ce qui a permis au 

Groupe d'obtenir la médaille Platinum.

In 2021, achieved a score of 73/ 100*, for which the Group 

was granted a platinum medal.

En 2021, obtention de la note B au questionnaire CDP 

Changement Climatique, et a répondu pour la 1ère fois aux 

questionnaires CDP Eau et CDP Forêt, obtenant respective-

ment les notes A- et C.

In 2021, attained a B grade in the CDP Climate Change ques-

tionnaire, and responded for the first time to the CDP Water 

and CDP Forest questionnaires, realizing respectively grades 

of A- and C.

* Ce score, partagé avec plus de 80 clients, place Robertet dans le top 1% des entreprises évaluées sur cette plateforme

* This score, shared with more then 80 customers, places Robertet in the top 1% of companies evaluated on this platform
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337 
Références naturelles certifiées biologiques 
Certified organic natural references

48 % 
Filières naturelles stratégiques auditées ou 
certifiées RSE 
CSR audited or certified strategic natural 
sectors

86 %  
Volume de références naturelles achetées 
auprès d’un partenariat long terme 
Volume of natural references purchased with 
long term partners

70  
Visites terrain menées par nos équipes 
Field visits conducted by our teams

ACHATS . PURCHASES

ENVIRONNEMENT . ENVIRONMENT

-32 %  
Emissions de GES (scopes 1 + 2) 
par tonne de produits 
GHG emissions (scopes 1 + 2) per ton 
of products

En comparaison à 2020 / Compared to 2020

-33 %  
Consommation d’eau par tonne 
de produit
Water consumption per ton of 
product

56 %   
Volume de déchets valorisés 
Volume of waste recovered

99,77 %  
Commandes de produits livrés sans défaut 

Product orders delivered with no defrect 

78 %  
Nouveaux extraits naturels durables 

New sustainable natural extracts

63 %  
Volume de matières premières achetées renouvelables 

Volume of renewable  raw matierials purchased

43 %  
Volume de matières premières achetées facilement 

biodégradables 
Volume of easily biodedegradable raw materials 

purchased

PRODUITS . PRODUCTS

ÉTHIQUE . ETHICS

56 %  
Effectif couvert par un audit SMETA 
Workforce covered by a SMETA audit 

81 %  
Collaborateurs les plus exposés 
formés à l’anti-corruption 
Most exposed employees trained in 
anti-corruption

58 %  
Fournisseurs ayant signé la charte 
éthique Robertet 
Supplier shaving signed the Robertet 
Supplier Ethics Charter

SOCIAL . SOCIAL

11,95 années / years  
Ancienneté moyenne des collaborateurs 

Average seniority of employees 

12  
Accords collectifs valides 

Valid collective agreements 

4,2 %  
Taux d’absentéisme 
Rate of absenteeism 

79 %  
Effectif ayant reçu au moins une formation dans l’année 

Staff having received at least one training course 
in the  year

41 %  
Femmes dans l'effectif global 

Women in the overall workforce

BILAN RSE 2021
2021 CSR SUMMARY

Les progrès réalisés dans le cadre de notre 

stratégie RSE répondent à notre raison d’être 

singulière, celle d'explorer et d’enrichir le 

monde du vivant.

Our CSR strategy has progressed in accor-

dance with our singular purpose, that of 

exploring and enriching the living world. 
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NOS PROGRÈS FACE AUX OBJECTIFS RSE 

OUR PROGRESS IN VIEW OF CSR OBJECTIVES

Nos objectifs pour nos sites industriels / 
Our goals for our industrial sites

Cible 
Goal

Objectifs 
Objectives

Résultats 2021 
Results 2021

Réduire de 25 % notre consommation d’énergie par rapport à 
2020 / Reduce our energy consumption by 25% compared to 
2020

2030 -25 % +7 %

Réduire de 25 % nos émissions de Gaz à Effet de Serre entre 
2020 et 2030 sur les scopes 1 et 2 / Reduce our greenhouse 
gas emissions by 25% between 2020 and 2030 for scopes 
1 and 2

2030 -25 % +8 %

Réduire de 60 % nos émissions de Gaz à Effet de Serre entre 
2020 et 2030 sur les scopes 1 et 2 par tonne de produit 
 Reduce our greenhouse gas emissions by 60% between 
2020 and 2030 on scopes 1 and 2 per ton of product

2030 -60 % -32 %

Réduire de 20 % la consommation d’eau par tonne de produit 
par rapport à 2020 / Reduce water consumption per ton 
produced by 20% compared to 2020

2030 -20 % -33 %

Porter à plus de 70 % la part totale des déchets (dangereux et 
non dangereux) valorisés / Increase to more than 70% the total 
share of waste (hazardous and non hazardous) recovered

2030 70 % 56 %

Aucune mise en demeure par toute instance environnementale 
concernant la pollution (pollution des eaux, du sol, nuisances 
sonores ou olfactives) / No formal notice by any environmental 
authority concerning pollution (water and soil pollution, noise 
or odor nuisance)

2030 0 0

Nos objectifs pour nos produits / Our goals for our products

Conserver et si possible améliorer, le pourcentage de 
commandes de produits livrés sans défaut, par rapport à 2020 
Maintain, and if possible improve, the percentage of orders 
for products delivered without defects, compared to 2020

2030 99,70 % 99,77 %

L'ensemble de nos matières premières naturelles achetées 
n’apporteront que des traces maîtrisées de contaminant dans 
le produit de consommation / All of our natural raw materials 
purchased will bring only controlled traces of contaminants in 
the consumer product.

2030 100 %

96%  

(Périmètre restreint / 

Restricted perimeter)

Porter la part de nos matières premières achetées "facilement 
biodégradables" à 80 %, en volume/ To increase the share of 
our raw materials purchased "readily biodegradable" to 80%, 
by volume

2030 80 % 43 %

Porter la part de nos matières premières achetées 
renouvelables à 80 %, en volume / Increase the proportion 
of our raw materials purchased that are renewable to 80%, 
in volume

2030 80 % 63 %

Nos objectifs pour notre gouvernance 
Our goals for our governance

Cible 
Goal

Objectifs 
Objectives

Résultats 2021 
Results 2021

Auditer tous nos sites industriels selon le référentiel SMETA 
4-pilliers / Audit all our industrial sites according to the SMETA 
4-pillar standard

2025 100 % 24 %

Porter à 100 % le nombre de fournisseurs ayant signé notre 
charte éthique / Increase to 100% the number of suppliers who 
have signed our ethical charter

2025 100 % 58 %

Aucun signalement pour évasion fiscale formulé par les 
administrations fiscales / No alerts for tax evasion issued by 
the tax authorities tax authorities

2025 0 0

Former à l'anti-corruption l’ensemble des collaborateurs les 
plus exposés / Provide anti-corruption training to all employees 
most at risk

2025 100 % 81 %

Nos objectifs pour notre chaîne d'approvisionnement / Our goals for our supply chain

Évaluer 100 % de nos références naturelles achetées, en 
montant d’achat, sous l’angle de la RSE à minima tous les 5 ans
Evaluate 100% of our raw materials purchased, in terms of 
value, from a CSR perspective at least every 5 years

2030 100 %
80 % 

(Siège / Headquarter)

Auditer ou certifier 100 % de nos références naturelles 
stratégiques, en volume, selon un référentiel RSE reconnu (sur 
les 3 dernières années) / Audit or certify 100% of our strategic 
natural raw materials, in volume, according to a recognized 
CSR standard (over the last 3 years)

2030 100 % 48 %

Maintenir le volume de nos références naturelles achetées 
auprès de partenaires long-terme (d’une durée supérieure à 3 
ans) à plus de 80 % / Maintain the volume of our natural raw 
materials purchased from long-term partners (over 3 years) 
at over 80% 

2030 80 % 81 %

S'approvisionner à 15% en références naturelles certifiées 
biologiques, en volume / Source 15% of its raw materials from 
certified organic sources, by volume 

2030 15 % 5 %

Nos objectifs pour nos collaborateurs / Our goals for our employees

Maintenir un taux de fréquence des accidents du travail 
inférieur ou égal à 9 / Maintain an accident frequency rate 
of less than or equal to 9

2025 9 10,87

Atteindre un taux d’absentéisme inférieur ou égal à 4 % 
 Achieve an absenteeism rate of 4% or less

2025 4 % 4,2 %

Délivrer annuellement une formation à plus de 70 % des salariés 
Deliver training to over 70% of employees annually

2025 70 % 79 %

Atteindre la parité sur l’effectif global / Achieving parity in 
the overall workforce

2025 50 % 41 %



FAITS MARQUANTS
SIGNIFICANT EVENTS 2021

2021

IG Pays de Grasse 

Robertet a contribué à la création de 

la première indication géographique 

qui vise à protéger et à reconnaitre les 

savoir-faire des producteurs et fabricants 

d’absolues.

PGI Absolute Grasse 
Robertet has contributed to the 
obtention of the first geographical 
indication which aims to protect and 
recognize the expertise of the producers 
and manufacturers of absolutes.

Upcycling, chimie verte 

Robertet lance la gamme 

CycleScent™, une 

gamme d'ingrédients 

naturels issus de matières 

premières recyclées.

Upcycling, green 

chemistry 

Robertet launches its 

CycleScentTM range 

made from recycled raw 

materials.

Michel Almairac signe 

le premier parfum 

100% naturel lancé par 

une grande marque 

internationale de 

parfums.

Michel Almairac signs 

the first 100% natural 

perfume launched by 

a major international 

perfume brand.

Acquisitions d’Astier Demarest, spécialiste de matières 

premières basé à Grasse et avec un sourcing implanté partout 

dans le monde.

Acquisitions of Astier Demarest, a raw materials specialist 

based in Grasse ad with sourcing established throughout the 

world.

Acquisition d’Ecom, société 

Canadienne spécialisée dans les 

arômes épices.

Acquisition of Ecom, a Canadian 

company specializing in spice 

flavorings.

Robertet classé N°2 dans le secteur Hygiène Beauté au palmarès des entreprises les plus responsables par 

Le Point.

Robertet ranked N°2 in the Hygiene Beauty sector on the list of most responsible companies by Le Point.
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